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Quoi de neuf à Locmalo?

Bonjour à tous,

La municipalité de Locmalo a fait appel à l’association Kastell Kozh pour la rédaction et la mise en
page de deux nouveaux panneaux d’interprétation
qui seront prochainement installés au village de
Longueville.

Dans l’attente de nouvelles annonces gouvernementales nous autorisant a enfin rouvrir notre site
au public nous sommes contraints, une nouvelle
fois, de repousser nos animations initialement programmées en ce mois de mars. Malgré une année
très difficile pour le monde touristique durement
touché par la pandémie, malgré un manque de
visibilité, l’équipe du Musée reste mobilisée pour
que 2021 rime avec bain (de la Reine)! Nous avons
hâte de vous retrouver!
A très bientôt.
Bien amicalement,
Jean-Charles LOHE

Animation reportée

Le premier panneau se concentre sur le village en
lui-même rappelant que Longueville est plus important en ce qui concerne sa surface que le
bourg. La qualité des constructions conservées
(même si la chapelle a été reconstruite au 19e siècle) est sans doute en lien avec la proche seigneurie de Guémené.
Le second panneau fera la part belle au chêne remarquable dont l’âge est estimé, selon une étude
dendrométrique, entre 400 et 500 ans, et qui était
à l’origine en appui contre un tertre argilo sableux
qui abritait un four à pain aujourd’hui disparu. Il
est également question de la conservation et de la
préservation de ce patrimoine paysager .

Un ouvrage de qualité

Initialement prévue le 21 mars prochain, la conférence sera reportée à une date ultérieure.
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Ces semaines de fermeture du Musée ont été mises à profit et nous n’avons pas chaumé! L’association Kastell Kozh et l’Association d’Archéologie et
d’Histoire de la Bretagne Centrale (AAHBC) ont
conçu un ouvrage entièrement dédié aux stèles de
l’âge du fer et autres curiosistés archéologiques
sur le secteur du Pays Pourlet élargi. Jean-Paul Eludut et Nicole Coustet-Larroque, les auteurs, précisent qu’il s’agira « d’un livret-guide simple et efficace qui invite à la promenade dans le Pays Pourlet
élargi. Un code couleur organise les 50 objets et
sites archéologiques décrits et aide le lecteur à
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préparer son périple ou plus simplement à choisir
sa destination. Mais ne nous y trompons pas : les
références bibliographiques entre autres montrent
que sous des dehors anodins, cet ouvrage repose
sur des bases scientifiques solides et qu’il pourrait
s’avérer un excellent moyen de commencer une
initiation à l’archéologie de notre Bretagne Centrale ». Il faudra encore patienter un petit peu, l’ouvrage sera publié en juin prochain.

Zoom sur...

LE
LIVRE
DU
MOIS!
Spécial
Archéo
Au début des années 2000, une vaste opération de
prospection et d’inventaire a été lancée en pays de
centre ouest Bretagne (qui comprenait alors les
anciens cantons de Callac, Pleyben et Mûr-deBretagne). Pendant plusieurs années, archéologues
et chercheurs ont arpenté les campagnes du kreiz
Breizh et les salles d’archives pour compléter la
carte des sites et vestiges d’un territoire encore
peu étudié. En une dizaine d’années, l’inventaire
archéologique du pays Cob s’est enrichi de 7.000
sites supplémentaires. En 2014, on y recensait
24.000 sites dignes d’intérêt. Un nombre important qui, ajouté aux grandes fouilles de ces dernières années (Paule, Carhaix, Plussulien…), montre
que le centre Bretagne a connu des phases de développement comme de déclin et qu’il a joué un
rôle non négligeable dans l’histoire de la Bretagne.
Paru en 2015, l’ouvrage « Archéologie en centre
Bretagne » vient d’être réédité et actualisé aux éditions Coop Breizh.
Archéologie en Centre-Bretagne, Coop Breizh, Spezet ,2015, 25€.
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